
franco
pour arriver a son complet achievement. Cette somme, que la;
Croix-Rouge francaise ne peut prendre sur les credits affectes
a ses oeuvres en France, et qu'elle ne peut demander au Parle-
ment, dont la rentree est trop eloignee, elle la sollicite des conseils
generaux. Le general Pau vient d'adresser une lettre a leurs
presidents. II leur demande de vouloir bien proposer a ces assem-
blees, dans la session actuelle, de contribuer a 1'ceuvre patrio-
tique confiee au Comite central de la Croix-Rouge francaise,
en imitant le geste des dix-sept assemblies departementales
qui ont deja fait parvenir leur adhesion. « La France, dit le gene-
ral Pau dans cet appel qui sera evidemment entendu, se devait
d'etre presente sur ce champ de bataille de la charite, oii son
action bienfaisante sert eminemment la cause de la paix univer-
selle. »

Japan
30me assemble annuelle de la Croix-Rouge japonais e x.

Le 5 mai, a la veille de l'assemblee annuelle, eut lieu la distri-
bution des recompenses au second etage du palais de la Societe.
Le prince Kanin, president d'honneur, remit personnelle-
ment des medailles a. 263 personnes des diverses sections,
ainsi que des insignes pour services speciaux a 3,355 personnes.

Etaient presents : le president Hirayama, les 2 vice-presidents
Tokugawa et Sakamoto, directeurs et conseillers permanents,
ainsi que 30,000 membres et invites. Apres la distribution des
medailles et des insignes, le president Hirayama remit encore
des recompenses honorifiques et des certificats.

Le 6 mai, par un temps splendide, 27,672 membres etaient
assembles sur les luxuriantes pelouses de Hibya Park. De la
famille imperiale, etaient presents le prince Kanin, princes et

1 The Japan Magazine, avril-mai 1922, pp. 115-121.
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princesses Higashi-Fushimi, Nashimoto, Kuni, Kitashirawa et
Takeda. On remarquait encore la presence de MM. Ono, vice-
ministre de la Guerre, Ide, vice-ministre de 1'Armee, general
Nishikawa, commandant divisionnaire, Dr Tsuruta, chef du
Bureau chirurgical, Dr Suzuki, chef du bureau chirurgical de
la Marine et inspecteur des divers services.

A 10.II du matin, l'imperatrice, accompagnee par M1Ie Chigusa,
dame de la cour, M. Omori, et d'autres personnes de la suite
imperiale, salues par tous les officiers et membres, faisaient leur
entree dans la salle reservee a l'imperatrice.

Le president presenta les rapports et autres documents et fit
un rapport verbal a l'imperatrice, sur la situation actuelle de la
Societe de la Croix-Rouge japonaise. Puis le prince, president
d'honneur, et les membres en charge se rassemblerent dans le hall.
Le president Hirayama donna lecture du rapport annuel des
activites durant l'annee 1921 et soumit le compte rendu financier.

II fut procede ensuite a l'election des conseillers permanents.
Sur la proposition de M. Usami, directeur de la section de Tokio, il
fut decide de confier a une commission speciale la presentation
des candidats. Le president nomma alors MM. K. Usami, H.
Horiuchi et Orihara et cette commission designa a son tour
les trois candidats suivants : marquis Haschisaka, comte J.
Sano, general K. Oshima, qui furent soumis au president et
elus a 1'unanimite.

Pendant le chant national Kimigayo, et alors que les princes
et princesses etaient encore debout, l'imperatrice entra dans
le hall et adressa a l'assemblee, d'une voix claire, les paroles
suivantes :

« Nous sommes excessivement heureux d'assister a ce tren-
« tieme anniversaire de l'assemblee annuelle de la Croix-Rouge
« du Japon, et heureux de rencontrer tous les membres et amis
« ici assembles. La Croix-Rouge japonaise etend chaque annee
« ses activites. En ce moment un corps special de secours est
« envoye aux necessiteux et les rapports du travail qu'il accom-
« plit, sont tout a fait encourageants pour nous tous.
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« Nous esperons sincerement que vous, membres de cette So-
« ciete, vous vous unirez tous pour etudier les conditions mon-
« diales et ferez tous les efforts possibles pour accomplir la mis-
« sion de cette Societe ».

Le president d'honneur repondit immediatement comme
suit :

« A l'occasion du trentieme anniversaire de notre Societe,
« c'est un grand honneur pour nous de jouir de la presence de
« Votre Gracieuse Majeste et d'entendre ses paroles encoura-
« geantes. Comme V. M. l'a si sagement fait remarquer, les pro-
« gres de notre Societe s'etendent d'annee en annee et ses fonda-
« tions sont de plus en plus renforcees. Cela est du sans aucun
« doute a la bienfaisance de V. M. et nous lui en sommes pro-
« fondement reconnaissants. Nous nous efforcerons a l'avenir
« de realiser les esperances de V. M. »

Le president Hirayama leva la seance. Pendant que 1'impera-
trice se retirait, les 30,000 assistants l'acclamerent et l'impera-
trice repondit trois fois aux acclamations.

Le president Hirayama donna ensuite un compte rendu som-
maire de l'activite de la Societe.

« Les deux corps speciaux de secours qui furent envoyes en
Siberie en novembre 1920 viennent de rentrer au Japon. Pour
les remplacer un autre corps special de secours a ete envoye
et est encore occupe en Siberie a l'hopital militaire.

« Notre immigration a Alexandrovsk et Saghalien a conside-
rablement augmerite ; un grand nombre de personnes tomberent
malades et ne purent etre secourues, l'equipe sanitaire de l'armee
ne pouvant suffire a elle seule aux nombreuses demandes. Pour
lui venir en aide, notre Societe organisa un corps special de
secours et l'envoya des juillet 1921 ; ce corps est encore a l'ceu-
vre.

* Quant au materiel de secours prete pour secovuir les prison-
niers austro-hongrois, captifs en Siberie, depuis juin 1919, ainsi
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que l'avance faite pour l'achat de provisions pour ces prisonniers,
le Conseil permanent de notre Societe, sur la demande urgente
du commissaire de la Societe de la Croix-Rouge austro-hongroise,
en septembre 1920, a decide de ne reclamer ni le materiel de
secours prete, ni les avances consenties.

« Outre le fonds de secours pour les enfants d'Allemagne et
d'Autriche, nous avons souscrit pour 10,000 yens en faveur de la
Croix-Rouge allemande et 5,000 yens pour la Croix-Rouge autri-
chienne. Ces deux societes nous ont adresse de chaleureux re-
merciements.

« M. Kumazo Kuwata, qui a assiste tant a la Xme Conference
internationale de la Croix-Rouge, qu'a l'assemblee du Conseil
des gouverneurs de la Ligue des Croix-Rouges et qui a visite
les Societes de Croix-Rouge de tous les pays d'Europe, est rentre
au Japon en mars 1922. Ce meme mois, le conseiller des Affaires
etrangeres Dr Arata, M. Tetsuichiro Miyake, secretaire de la
legation en Suisse, le Dr I. Ogawa, president directeur de l'hopi-
tal de Moukden, qui voyage en Europe, M. Kichiro Arai, membre
medical de notre Societe, prirent part a Geneve, a la seconde as-
semblee generale de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

« Le nombre de nos membres s'est accru durant l'annee 1921,
de 88,914. Leur total est actuellement de 2,060,040. Le montant
de divers fonds recueillis pendant cette annee s'est accru de
1,314,000 yens et le montant total depasse 38,387,000 yens.

« Le nombre des membres de nos corps de secours atteint
160,047, le chiffre des malades tuberculeux, des stations de secours
et des sanatoriums d'ete pour enfants a aussi beaucoup augmente.
La Maternite et l'Ecole des sages-femmes ont ete ouvertes dans
les locaux de l'hopital de la Croix-Rouge.

« Nous nous preparons aussi a repandre les principes de la
Croix-Rouge parmi la jeunesse de la deuxieme generation, en
formant des sections de la « Croix-Rouge de la Jeunesse », et
nous avons l'intention de faire connaitre l'ceuvre de la Croix-
Rouge et ses conditions actuelles, en etablissant un musee de
la Croix-Rouge dans les salles du quartier general, ou seraient
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exposes des livres, documents et objets concernant la Croix-
Rouge au Japon et a 1'etranger ; en organisant des conferences,
seances de cinema, etc.

« Bref, bien que le principal but de notre Societe soit de secou-
rir les blesses et les malades en temps de guerre, comme aupara-
vant, cependant en temps de paix, nous devons nous efforcer
d'etendre les activites de notre ceuvre en contribuant au bien-
etre de 1'humanite; nous esperons par consequent que chacun
de vous reconnaissant que ce but est sage et bon, fera les plus
grands efforts pour la prosperite de notre ceuvre. »

Hopital libre de la Croix-Rouge

Un hopital maternite gratuit, termine en six mois pour le
compte de la Societe de la Croix-Rouge japonaise a ete inaugure
le 9 mai. Le nouveau batiment est a Shimo-Shibuya. Le lieute-
nant general Yamanashi, ministre de la Guerre, baron Goto
Mayor, M. Hirayama, president de la Societe de la Croix-Rouge
japonaise, le marquis Tokugawa et M. Sakamoto, vice-presi-
dents de l'association, Dr Sato, president de l'hopital de la Croix-
Rouge, baron Ishiguro, ex-president de la Societe de la Croix-
Rouge, la marquise Nabeshima, presidente de la « Public Nursing
Association » et plusieurs centaines d'autres personnalites etaient
presents.

Croix-Rouge de la Jeunesse

Les dispositions suivantes pour l'ceuvre de la Croix-Rouge de
la jeunesse ont ete approuvees :

1. — Les membres seront admis seulement a partir des cinq
et sixieme classes, mais en cas de necessite les enfants de qua-
trieme classe pourront devenir membres.

2. — Le travail consistera en general en :
1. Causeries sur l'ceuvre de la Croix-Rouge.
2. Causeries sanitaires, etc.
3. Aide en cas de maladie et de calamites. Dons de

travaux manuels pour les pauvres.
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4. Correspondance avec des enfants du pays et des pays
etrangers.

5. Lecture, distribution de circulaires, tableaux vivants,
exercices athletiques, expositions, bazars.

3. — Aucune cotisation ne sera percue.
4. — Les sections auront a leur tete un directeur, un vice-

•directeur, un secretaire et des conseillers —- tous honoraires.
De plus des comites seront. constitues en faisant appel aux mem-
bres.

5. — Un insigne sera adopte et donne a chaque membre.
Cet insigne est en celluloiide. Le dessin est une Croix-Rouge sur
fond blanc. Les mots « Croix-Rouge Junior* sont imprimes au-
dessous de la croix. Le cercle bleu autour de la croix signifie
qu'elle appartient a un junior, et le filet or indique le rang
d'ofncier.

Ce projet est trace seulement dans ses grandes lignes. L'accep-
tation ou le refus de membres est laisse a la discretion du chef
de chaque section locale.

Cette oeuvre etant etroitement liee avec les ecoles il est neces-
saire de travailler en cooperation avec les autorites locales,
maitres, officiers sanitaires, secretaire d'ecoles, docteurs, etc.
Si la Societe de la Croix-Rouge consulte les autorites scolaires a
ce sujet, elle est assuree de rencontrer le plus grand encourage-
ment.

II est desirable que chaque localite organise son travail; cepen-
dant les conditions different suivant les lieux, et toutes les sec-
tions ne peuvent commencer en meme temps. Le moment favo-
rable doit etre attendu. Lorsque des organisations juveniles
existent deja, il sera necessaire d'etablir une cooperation et d'evi-
ter les doubles emplois. Lorsque les conditions locales parais-
sent peu favorables pour toutes les activites d'une societe junior,
un essai limite peut etre fait, quitte a l'etendre plus tard.

Un echange de correspondance, soit d'une province a l'autre,
soit avec l'etranger a de nombreux avantages. II encourage l'es-
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prit d'entr'aide, elargit les vues et sans qu'il soit besoin de voyager
etend les connaissances en histoire, geographie, us et coutumes,
etc, par le moyen de lettres, dessins et photographies echangees.
Un essai sera d'abord fait cntre les enfants du Japon et s'il a
du succes, il sera etendu aux enfants vivant dans les pays etran-
gers. Pour le moment il est necessaire d'agir lentement.

L'insigne a pour but de renforcer l'esprit d'unite et de respect
mutuel, et sa distribution devra faire 1'objet d'une ceremonie.
Celui qui le recevra promettra de faire un effort loyal en faveur
de l'oeuvre de la Societe. Cet insigne ne devra jamais £tre donne
a la legere. L'admission des enfants au vote dans la direction des
affaires de la Societe, developpera en eux un esprit d'inde-
pendance, les habituera a se gouverner eux-mSmes et leur don-
nera du respect pour leurs chefs.

Paraguay

Composition du Comite central.

Dr Andres BARBERA, president,; Dr Juan B. BENZA, vice-fre-
sident ; Dr Andres GUBETICH, secretaire ; Dr Jorino V. MERNES,

secretaire; Dr Justo P. VERA, tresorier; Don Quinto CENSI,

chef de la section des ambulances ; Dr Eusebio AYALA, president
de la Republiqiie.

Des sous-comites existent dans les villes de Eucarnasion,
Villarica, Conception et Pilar, ainsi qu'un Comite de dames
preside par Mme Emilio R. de Recalde,avecMUeB. Decoud comme
secretaire.
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